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Vous avez choisi de monter en compétences avec AHC et je vous en remercie !
Vous pouvez procédez à la préinscription dès que vous le souhaitez et jusqu'à 15 jours avant
le début de votre formation.
Vous allez alors recevoir un contrat de formation que vous devrez nous renvoyer signé en
deux exemplaires dans les meilleurs délais. A partir de la date de signature du contrat de
formation, vous disposez de 10 jours pour vous rétracter.
Passé ce délai, vous devrez régler votre formation soit en intégralité (si vous financez vousmême votre formation, vous pouvez régler les 375 euros TTC par virement ou chèque
bancaire), soit en 3 fois (si votre formation fait l'objet d'une prise en charge) comme suit :




A l'issue du délai de rétractation, 112 euros
Au jour d'ouverture de la formation : 132 euros
Au jour de clôture de la formation : 131 euros

Quelques jours avant le début de la formation, vous recevrez alors un courriel contenant un
identifiant et un mot de passe pour accéder à la formation par internet.
Le premier jour de formation, à partir de 00h00, votre accès sera actif. Il sera fermé le
dernier jour de formation à 23h55.
Au départ vous n'aurez accès qu'à l'introduction ainsi qu'au module "Comprendre &
approfondir".
Vous pourrez ensuite accéder librement aux contenus avec une restriction : Pour accéder au
contenu suivant, vous devez avoir suivi le contenu précédent. Les contenus vont donc être
consultable dans l'ordre de la progression pédagogique de la formation.
Je vous invite à travailler régulièrement pour éviter le rush des dernières heures d'accès. La
formation est prévue sur une dizaine d'heures, mais il n'est pas rare que les stagiaires
passent le double de temps pour suivre, analyser et comprendre les contenus pédagogiques.
Durant votre formation, vous pourrez m'interroger par l'espace de commentaire prévu en
bas de chaque page de cours, par courriel ou même par la page @andyhyeansconsulting sur
facebook. Je vous répondrais dans les meilleurs délais.
Vous avez aussi la possibilité d'échanger avec les autres stagiaires par le biais d'un Forum
dédié accessible par votre espace de formation.
Lorsque vous aurez consulté 100% des contenus, vous recevrez une attestation de
formation.
Si vous souhaitez être certifié "Basketball Motor Skill niveau 1", vous devrez, en plus d'avoir
consulté 100% des contenus, me faire parvenir une vidéo preuve de la mise en place, sur un
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ou plusieurs joueurs, d'une démarche de développement de la qualité motrice pour le
basket-ball. La liste des exercices présentés dans le cours n'est pas exhaustive, vous pouvez
mettre en place vos propres exercices dès lors que vous justifiez le contexte et les conditions
de réalisation.
Le règlement intérieur de la formation en ligne AHC est téléchargeable à l'adresse
www.andyhyeansconsulting.com rubrique Formations/Basketball Motor Skill.
Seul le contrat de formation et toutes les indications qu'il contient ont une valeur
contractuelle.
Toute demande de prolongation de l'accès aux contenus devra être dûment justifiée par un
incident technique ou un incident de vie qui ne vous permettraient pas de suivre
correctement la formation.
Pour toute question relative à votre formation, je vous invite à m'envoyer un courriel à :
andy.hyeans@gmail.com.
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